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Le marché fait son retour 
sur la place de l’Hôtel de Ville
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Mairie Pratique

Des sseerviccess àà vottrre seerrviicee !!

HÔTEL DE VILLE
• Accueil services administratifs
 02 41 74 10 81 • mairie@chalonnes-sur-loire.fr
• Accueil services techniques et comptabilité
 02 41 74 10 84 • techniques@chalonnes-sur-loire.fr
 02 41 74 10 83

SERVICE DES SPORTS
 02 41 74 10 81 - sport@chalonnes-sur-loire.fr

SERVICES ENFANCE ET JEUNESSE
• Centre de loisirs des Goulidons
 02 41 78 03 58 • goulidons@chalonnes-sur-loire.fr
• Accueil périscolaire
 02 41 78 51 11 • periscolaire@chalonnes-sur-loire.fr
• Multi-accueil
 02 41 78 19 82 • multiaccueil@chalonnes-sur-loire.fr
• Relais Assistantes Maternelles (RAM)
 02 41 74 11 72 • ram@chalonnes-sur-loire.fr
• Espace jeunesse : le SPOT
 02 41 44 85 69 • lespot@chalonnes-sur-loire.fr

SERVICES SOCIAUX
• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
 02 41 74 10 82 • ccas-chalonnessurloire@wanadoo.fr
• Foyer Soleil 
 02 41 78 23 39

SERVICES CULTURELS
• Médiathèque 
 02 41 78 04 33 • mediatheque@chalonnes-sur-loire.fr
• Service culturel
 02 41 74 10 81 • luc@layon.org
 katia.dalaine@chalonnes-sur-loire.fr

SERVICES OUVERTS UNIQUEMENT 
EN SAISON (DE JUIN À SEPTEMBRE)

• Piscine
 02 41 78 03 68 • sport@chalonnes-sur-loire.fr
• Camping
 02 41 78 02 27 • mairie@chalonnes-sur-loire.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
• Accueil
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h30
 Le samedi de 9h à 12h (permanence Etat Civil)

L’année 2012 s’achève sur la clôture d’un des projets 
phares de notre mandant municipal, la rénovation de 
la place de l’Hôtel de Ville. Une promesse faite en 2008 
voit le jour après plusieurs années d’études, et 12 mois 
de travaux. Avec la mise en service du nouveau plan de 
circulation, nous accueillons également le retour des 
commerçants du marché sur la place, tous les mardis 
matin. Avec la période des fêtes de Noël, ses animations 
commerciales, cet espace va reprendre vie et animer le 
cœur de Chalonnes.

Ce projet emblématique de notre action au service des Chalonnais 
ne doit pas non plus occulter les nombreux autres projets et 
chantiers que nous avons engagés et réalisés. Rien qu’en 2012, tout 
en maîtrisant les dépenses et la pression fiscale, nous avons mis sur 
les rails un certain nombre d’actions : lancement de l’étude pour 
l’extension du gymnase Saint-Exupery et la création du plateau de 
gymnastique, sélection de l’artiste pour la réalisation des vitraux 
de l’église St Maurille, installation et sécurisation des abris bus 
aux Oiselles et aux Pierres Blanches, démarrage des travaux des 
services sociaux regroupés, travaux d’aménagements de la zone 
commerciale du Marais, travaux de voirie et d’assainissement du 
nouveau quartier des Ligerais, mise en place du réseau de visiteurs 
à domicile… Autant d’actions pour améliorer notre cadre de vie, 
valoriser notre patrimoine, dynamiser notre économie et mieux 
vivre ensemble. Mieux vivre ensemble, en ces temps de tension 
économique et sociale, c’est bien l’un des plus grands défis que nous 
ayons à relever. 

Aussi, pour bien commencer l’année 2013, je vous convie 
à la cérémonie des vœux qui aura lieu le mardi 8 janvier 
à 19h, à la Halle des Mariniers. En attendant ce moment 
convivial, je vous souhaite à tous, au nom de l’ensemble 
du Conseil municipal, d’excellentes fêtes de fin d’année et 
un très joyeux Noël.

Stella DUPONT,
MAIRE DE CHALONNES-SUR-LOIRE,

CONSEILLER GÉNÉRAL DE MAINE-ET-LOIRE

ÉDITO

Stella Dupont, maire de Chalonnes, conseiller 
général de Maine-et-Loire et le Conseil 

municipal ont le plaisir d’inviter tous les 
Chalonnais à la cérémonie des vœux le mardi 8 
janvier 2013, à 19h, à la Halle des Mariniers.

INVITATION
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DÉVELOPPER NOTRE ÉCONOMIE

Des nouveaux commerçants à ChalonneseDe

Boulangerie La Panetière

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES À LA PANETIÈRE
Avant de s’installer à Chalonnes, David Poirier était 
propriétaire d’une boulangerie dans un petit village 
situé dans la Vienne ; le moulin qui le livrait en 
farine se situait à Beaupréau. Un premier lien avec 
le Maine-et-Loire... Il y a un an, il a envie de bouger. 
Il ne connait pas Chalonnes et pourtant c’est le coup 
de cœur. Il rachète La Panetière avenue Jean Robin 
et s’y installe en août dernier avec sa femme et ses 
3 enfants. Son objectif ? Faire du pain de qualité et 
apporter chaleur et convivialité à sa clientèle.

ATELIER 42, DÉCORATION D’INTÉRIEUR
Etienne Marion est architecte à Chalonnes. Il y a 
quelques mois, avec Aymeric Latie, son associé, il a 
ouvert une boutique dédiée à la décoration d’intérieur : 
«Atelier 42», rue Fleury (à la place de JP Sport). Vous 
y trouverez nombre d’objets contemporains et design 
pour toutes les pièces de la maison. Egalement, une 
partie du magasin est réservée à une 3e activité 
«Kat-in», un espace dédié aux revêtements muraux 
alternatifs et personnalisables. Que vous ayez besoin 
d’un architecte pour construire votre maison, d’un 

architecte d’intérieur, de revêtements muraux 
personnalisés, d’objets de décoration originaux et 
design ou d’idées cadeaux pour les fêtes, n’hésitez 
pas à franchir les portes de «Atelier 42».

BUROCOM49
Un service dédié à l’organisation, à la gestion 
bureautique et informatique des entreprises. Un 
service de Télé-secrétariat. Un service d’initiation à la 
bureautique et à l’informatique pour les particuliers.

« AUX SAVEURS 
DU JOUR », 
UN CHEF À 
DOMICILE
Tiphaine Brangeon a 
récemment créé son 
entreprise de cuisinier 
à domicile. Cette jeune 
femme diplômée en 
Hôtellerie et Restauration 
vous propose d’organiser 

à votre domicile dîners entre amis ou en famille, repas 
de fêtes, d’anniversaire, de communion, repas d’affaire. 
Le chef réalise des prestations sur mesure, élabore 
avec vous les menus, réalise vos courses, cuisine à 

votre domicile des repas savoureux et de qualité vous 
laissant ainsi profiter pleinement de vos invités. 

VALENTIN PLUMEJEAU, PSYCHOLOGUE

LE GRAND JOURNAL DES MAUGES

Communication publicitaire et publi-reportages – 
Réalisation de sites internet – Imprimerie et création 
graphique et publicitaire. Le Grand Journal des 
Mauges est né il y a un an et demi de la rencontre 
de Vilia Bosc et Hervé Abily, les gérants. Il est 
distribué sur 50 communes dans le secteur des 
Mauges et jusqu’à Chalonnes. Cette entreprise réalise 
également sites internet, signalétique d’entreprises, 
communication.

La Panetière • 23 avenue Jean Robin 
 Tél. 02 41 32 03 35

Atelier 42 • Rue Fleury
 Tél. 02 41 78 71 71

Valentin Plumejeau • 5 rue Nationale
 Consultations sur rendez-vous : 06 98 91 88 62

ccaabinettpsyhoocchaaloonnnes..jimddoo.coom  

Le Grand Journal des Mauges • Chalonnes-sur-Loire
 Tél. 02 41 78 42 09 ou 06 61 10 33 94 

wwwwww.legrrandjoouurnnaldeesmaaugeess.coom

Burocom49 - Vilia Bosc • Chalonnes-sur-Loire
 Tél. 06 59 59 90 05 ou 02 41 78 42 09

wwww.buuroccom4499.coom 

Aux Saveurs du Jour • Thiphaine Brangeon
 Tél. 06 21 05 60 18 • auxsaveursdujour@gmail.com

wwww.auuxssaveursduujoourr.frr 
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DÉVELOPPER NOTRE TOURISME

1ÈRE ÉDITION DES 

RENCONTRES DE 

L’EMPLOI EN 2013

La Communauté de 
Communes Loire-Layon, en 
partenariat avec la Mission 

Locale, invite tous les 
acteurs et habitants 

du territoire à la 
première édition des 

« Rencontres de l’emploi » 
le 7 février 2013. 

L’objectif est de favoriser la 
rencontre des demandeurs 

d’emploi et des entreprises, 
de présenter les secteurs 

d’activités et les principaux 
employeurs locaux. 

Les visiteurs pourront 
également trouver des 

informations sur les 
qualifications et les 

formations disponibles 
pour accéder à ces emplois. 

Plusieurs domaines 
d’activités seront présentés 

: industrie, services à la 
personne, agriculture, 

secteur public, BTP, 
commerce. Pôle Emploi, des 

organismes de formation, 
des groupements 

d’employeurs seront 
également présents aux 

côtés des entreprises.

Des ateliers ouverts à tous :
• la création et de la reprise 

d’entreprise
• le recrutement

• information et d’orientation 
avec des organismes de 

formation,
• conseils et aide pour la 
rédaction de CV, pour la 

préparation aux rendez-vous.

Un temps sera dédié aux 
scolaires des collèges 

d’Ingrandes, de 
St Georges et de Chalonnes 

afin que les jeunes 
actuellement en classe de 
3e puissent découvrir les 
métiers et les entreprises 

de leur territoire.

Rendez-vous le jeudi 
7 février 2013 à Chalonnes, 

salle Calonna 
(avenue Laffon de Ladébat), 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

RENSEIGNEMENTS 
Communauté de Communes 

Loire-Layon
Pascal Coatrieux

Tél. 02 41 78 60 78
pascal.coatrieux@loire-layon.com 

EN BREFAccueil des camping-cars :

 des changements 
 en perspective

Nouvel Office de Tourisme : 

        1er������������������	������

Les travaux du nouvel Office de Tourisme débuteront début 2013. La Communauté de Communes Loire-
Layon qui finance le projet a retenu le cabinet d’architecture Forest de Nantes. Le coût des travaux de 
construction et d’aménagement s’élève à 368 500 €. Une subvention de la Région est attendue à hauteur 
de 170 000 €.
Implanté en centre-ville de Chalonnes, place de l’Hôtel de ville, ce bâtiment de 180 m2, sur un seul niveau, répondra 
aux exigences environnementales BBC. Son espace boutique, son accueil et salle d’exposition permettront d’accueillir les 
touristes dans de très bonnes conditions. 

Précédemment, implantée au bord du plan d’eau du Layon, cette activité générait quelques nuisances 
pour les riverains et les usagers du plan d’eau, promeneurs et pêcheurs. L’idée a donc été d’intégrer assez 
logiquement l’accueil des camping-cars au camping du Candais. 

« Ce déplacement se fait dans le cadre d’une réflexion globale sur le réaménagement du camping et de son développement. 
L’objectif serait, pour l’avenir, de déléguer la gestion à un opérateur. Cela nécessite préalablement la réalisation d’une 
étude qui va permettre de définir l’ensemble des aménagements du camping et de valider la faisabilité du projet, au 
regard des contraintes règlementaires fortes sur notre territoire (zone inondable, proximité de la zone de captage d’eau 
potable, proximité Corniche Angevine, patrimoine UNESCO, zone Natura 2000…) », explique Marc Schmitter, élu en charge 
du développement économique.

Précédemment l’aire d’accueil des camping-cars était gratuite. Lors du dernier Conseil municipal, il a été décidé de mettre 
en place un tarif pour le stationnement des camping-cars au camping.

Vue de la rue Nationale
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CULTURE � PATRIMOINE

L’idée de base est originale : à travers un parcours conçu dans les ruelles de la ville, chaque spectateur est invité à découvrir, par les fenêtres et 
les portes ouvertes, des scènes de la vie privée, jouées par des comédiens à l’intérieur même des maisons prêtées par les habitants. En 2013, la 
ville accueillera ce projet exceptionnel avec la résidence de la compagnie Opéra Pagaï pour la création d’un « Safari intime ». Ce projet démarre 
dès le mois de décembre avec 3 périodes de résidence qui aboutiront à la création du spectacle. Le spectacle se jouera avec 35 comédiens d’Opéra 
Pagaï et 35 comédiens et figurants amateurs de la ville de Chalonnes.

Safari Intime, vendredi 28 et samedi 29 juin, 

 ����
��������������	�
������������� �
 milieu naturel vous surprendra

DANIEL TRAMMER : UNE EXPOSITION QUI A DU « CHIEN »

Du 11 janvier au 9 mars, la médiathèque accueillera Daniel Trammer et ses portraits animaliers aristocratiques. Fils d’aquarelliste allemand, 
diplômé de l’Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles, Daniel Trammer étonne tant par la diversité de ses thèmes picturaux que par sa 
maîtrise du trait et des couleurs, des supports, des pigments, des huiles, des vernis. Ses œuvres s’inspirent du symbolisme du 19ème siècle que 
l’artiste affectionne.
Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque. Présence de l’artiste : Samedi 12 et dimanche 13 janvier, et samedi 23 et dimanche 
24 février. ENTRÉE LIBRE.
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INTERVIEW DE LUC CHOHIN, 
DIRECTEUR DU PÔLE « CULTURE-
SPECTACLE » DE LA VILLE DE 
CHALONNES-SUR-LOIRE

Pourquoi avoir choisi ce projet de création 
de spectacle ? 
La mission du nouveau pôle culture/spectacle de la 
ville consiste à développer un projet culturel tourné 
vers la participation des habitants, en favorisant les 
échanges entres les publics. Ce projet, qui mélange 
comédiens professionnels et comédiens ou figurants 
amateurs de la ville, permet de faire participer les 
habitants à la fabrication d’un spectacle, à une 
aventure très forte. Et puis, on a envie de proposer 
un spectacle de grande qualité, qui a fortement 
marqué les esprits des habitants dans les villes où il 

a été programmé en région (Laval, Indre, Ste Lumine 
de Coutais). Il y a aussi plein d’autres possibilités de 
participer à ce projet en contribuant à l’accueil des 
artistes, à leur hébergement, à la restauration… 

Comment va se dérouler la création de Safari 
Intime à Chalonnes ?
Safari Intime est un spectacle itinérant dans un 
quartier de la ville. Pour créer le spectacle, la 
compagnie va venir en résidence à Chalonnes sur  
4 périodes entre décembre et juin. Lors de la première 
période, la compagnie choisira le quartier, le parcours 
et les maisons. La 2nde résidence en mars aura pour 
objectif de rencontrer les habitants susceptibles de 
prêter une pièce de leur maison ou leur jardin et de 
prendre contact avec les amateurs. La 3e résidence 
s’articule autour de l’écriture du spectacle (choix 

des scènes) et de la continuité du travail avec les 
amateurs, la distribution des rôles. Enfin, la 4e 
période de résidence, organisée quelques jours 
avant le spectacle, s’organise autour des répétitions 
avec les comédiens amateurs et professionnels et un 
apéro-rencontre avec les habitants du quartier. Enfin, 
cette aventure se clôturera en beauté avec les deux 
représentations du spectacle les 28 et 29 juin 2013.

Vous souhaitez participer à cette aventure 
peu commune ?

CONTACT
Katia Dalaine, chargée de la médiation 

culturelle à la ville de Chalonnes 
Tél. 02 41 74 10 81

katia.dalaine@chalonnes-sur-loire.fr

afSa
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Villages-en-scène
EN BREF

PROGRAMME

TARIFS ET RÉSERVATIONS
Sur le site www.viillaages-en-scene.fr 

ou
à l’Office de Tourisme Loire-Layon au 02 41 78 26 21

CINÉMA 3D : 

DES SPECTATEURS 

SATISFAITS

Depuis mai 2012, 
la projection des films

 à la salle de cinéma 
(rue Felix Faure) 

est passée au numérique 
avec la possibilité de 

projeter des films en 3D. 
Ce passage au numérique 

a permis d’améliorer 
la qualité de projection 

des films, appréciée 
du public. 

Pour la projection 3D, 
il en coûtera 

2 € supplémentaires 
par séance.

TARIF PLEIN  : 6,20 €
TARIF RÉDUIT  : 5,20 € 

+ 2 € pour les films en 3D
7e séance gratuite.

LA 26e ÉDITION DU 

FESTIVAL BD CHEZ 

LES BRETONS

Le festival BD vous donne 
rendez-vous les 9 et 10 

février à la salle Calonna 
pour rencontrer vos 

auteurs préférés, découvrir 
de nouvelles BD, regarder 
le travail des dessinateurs 

amateurs inscrits au 
concours, participer à 

des ateliers, enrichir vos 
collections personnelles de 

nouveaux numéros.
En famille ou entre 
passionnés de BD, 

le festival vous invite à 
découvrir la Bretagne au 
travers de ses légendes 

fabuleuses, des chevaliers 
de la table ronde et de la 

forêt de Brocéliande. 
Nous ne vous en disons 

pas plus !

OUVERT À TOUS.

CONTACT 
association.calonnanim@gmail.com

GRATUIT

VENDREDI 18 JANVIER
Deux moments exceptionnels 
à consommer sans modération
> à partir de 19h, à la Halle des Mariniers

La Halle des Mariniers sera l’écrin de cette soirée. C’est à nous d’inventer, pour un 
soir, un espace à « mangeailles » pour nos invités !!! 
« Suspendus », théâtre visuel – de 19h à 20h

Des gars du coin, mais pas que… Une histoire sensible… du théâtre visuel, 
d’objets et de machineries, sur fond de guerre 14-18. Antoine Birot, un peu à la 
maison quand il est à Chalonnes, après son exposition « Suspendus et Eole » à la 
médiathèque, il revient avec sa compagnie, Le Lario, nous présenter sa dernière 
création…
« A table » – de 20h à 21h

Jusqu’à 150 repas possibles. Sur réservation.
« Rhum for Pauline » – à 21h

Des gars presque du coin, mais pas que… Un concert pop-rock rien que pour vous !
Rhum for Pauline est né d’une belle rencontre de quatre nantais issus de la 
génération « peer-to-peer ». Leur dernier album « Can reach the top » est un 
véritable petit bijou, convoquant à certains moments XTC, The Beach boys ou 
Radiohead.

JEUDI 21 FÉVRIER
ALEXIS HK en concert
> à 20h30 à l’espace cinéma, rue Félix Faure

La prétendue prédiction des Mayas selon laquelle le monde s’achèverait en 2012 
aura une conséquence imprévisible. Dans son dernier album Alexis HK parle de la 
fin des temps. Triste ? Au contraire ! Cette fameuse histoire d’apocalypse était le 
point de départ de la chanson Le Dernier Présent. 
La plupart des chansons ont gardé cette idée d’urgence à parler du bonheur. 
On retrouve chez Alexis cette virtuosité poétique à mêler langue littéraire 
et familière, son imagination toujours aussi extravagante, ses parodies de 
chansons anciennes et sa manière oblique de foudroyer les failles de notre 
époque… !

SAMEDI 16 MARS
une soirée chanson avec 2 divas de la scène
> à 20h30 à l’espace cinéma, rue Félix Faure

CLOÉ LACAN est seule en scène avec pour compagnie, un piano et son accordéon. 
Tour à tour diva, rockeuse ou clown, elle se raconte toute en pudeur et fantaisie… 
Son père, les hommes, le sexe, Mozart… Elle a du frisson dans la voix et de l’humour 
à revendre. Elle pratique goulûment le mélange et passe avec désinvolture du 
lyrique au jazz, des envolées tziganes à la disco. Elle nous invite à partager ses 
« Plaisirs Solitaires » le temps d’un tour de chant à la fois drôle et émouvant.
SARAH OLIVIER, en pin’up baudelairienne surréaliste, trouble, ravit, effraie 
et réveille les âmes… Avec une écriture aiguisée et une voix surprenante, elle 
forme avec le contrebassiste Stephen Harrison un duo... inclassable ! Elle allie 
audacieusement subtilité et puissance et nous raconte des histoires de femmes, 
de vie, de désir…
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CULTURE � PATRIMOINE

La session de novembre de la commission nationale consultative de la commande publique du ministère de la culture et de la 
communication (Direction générale de la création artistique) a octroyé la meilleure note au projet des vitraux de St Maurille à 
Chalonnes-sur-Loire sur l’ensemble des sessions 2012, pour la qualité artistique de son projet de création et de rénovation. Par 
cette attribution, nous inscrivons durablement l’art contemporain dans notre département et pour notre ville tout en respectant 
la dimension cultuelle du site. Nous félicitons Pierre Mabille, artiste et Gilles Rousvoal, maître verrier des ateliers Duchemin, 
désignés par le comité artistique pour leur exceptionnelle collaboration.
Devenez partenaire du projet de réfection des vitraux de l’église Saint Maurille. Entreprises, particuliers, associations, chacun peut 
devenir partenaire du projet (défiscalisation à hauteur de 60 ou 66%). La note obtenue lors de la commission nationale consultative 
de la commande publique de l’Etat, via la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, nous a permis d’obtenir près 
de 100 000 € de subventions. Mais pour boucler ce budget de 140 000 €, il nous faut faire appel à votre générosité. Par le biais de la 
fondation du patrimoine qui soutient ce projet, nous recueillons les dons nécessaires à l’aboutissement de ce programme artistique.

Marquez votre intérêt pour ce programme à la hauteur de vos moyens, « Les petits ruisseaux font les grandes rivières »
Pour plus d’informations et pour télécharger le formulaire de don : http://www.fondation-patrimoine.org/13827

La Fête des Quais s’installe : les Chalonnais sont venus nombreux découvrir les 
artistes et le quai Gambetta endimanché dans ses habits de lumière. Les aller-
venues, ponctuées de concerts, de spectacles, de dégustations de vins et autres mets 
préparés par la fine équipe de l’Atelier Cuisine de Calonn’Anim ont constitué un bon 
moment de vie sur l’espace public, de partage sous le signe de la rencontre et de la 
bonne humeur… Le tout piloté d’une main de maître par le Collectif Fred and Co de 
Rochefort sur Loire et la nouvelle équipe du pôle culturel de la Ville.

Devenez 
partenaire 
du projet 
de réfection 
des vitraux 
de l’église 
Saint Maurille

Vitraux Saint Maurille : 

      �����������
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2e FÊTE DES QUAIS : UN GRAND MOMENT DE PARTAGE FESTIVAL DU 

CINÉMA EUROPÉEN 

DU 20 AU 26 MARS

Le festival « Regards sur 
le cinéma européen » aura 
lieu du mercredi 20 mars 
au mardi 26 mars 2013 
dans les salles de cinéma 
de Chalonnes et d’Ingrandes 
(La salle de la Pommeraye 
est en cours de rénovation).

En ouverture, un film primé 
au festival premiers plans 
sera projeté à Ingrandes sur 
Loire.

rVitr

Avec le soutien de l’Etat, Préfet de la région des Pays de la Loire, DRAC des Pays de Loire.

PAROLE D’HABITANTE
Pour Valérie, « la rentrée scolaire est souvent synonyme de bonnes résolutions. Cette année j’ai décidé de passer 
du statut de « consommatrice » à celui « d’actrice » impliquée dans la vie locale de ma commune. Quand le pôle 
culturel de la ville a lancé un appel à volontaires pour aider à l’organisation de la 2e Fête des Quais, j’ai tout de suite 
saisi l’opportunité. Quelle chance, le soleil était au rendez-vous et a permis de prolonger l’été dans une ambiance 
conviviale et détendue. J’ai rencontré plein de nouvelles personnes, très sympathiques. Elles m’ont tout de suite 
intégrée et j’ai eu de très riches échanges. Cette première expérience en tant que bénévole à la Fête des Quais a été 
très positive et je suis déjà mobilisée pour la prochaine édition.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

MAIS COMMENT SE DÉBARRASSER DES 
DÉSHERBANTS, INSECTICIDES, FONGICIDES ET AUTRES 
ENGRAIS CHIMIQUES ? 
Un des grands principes de l’éco-jardinage nous enseigne qu’il 
faut « faire avec la nature plutôt que contre ». Concrètement, 
cela se traduit par quelques conseils simples, conseils illustrés 
dans un guide de l’éco- jardinage mis à la disposition de tous les 
habitants de la Communauté de Communes Loire-Layon. N’hésitez 
pas à venir le retirer à la mairie, vous y ferez connaissance avec 
NOPHYTO, mascotte de l’opération qui vous révèlera quantité de 
conseils judicieux pour cultiver votre jardin tout en préservant 
votre santé, celle de vos proches, et votre environnement. 

Adoptons de nouvelles pratiques, changeons nos habitudes !

Jardinons autrement, sans pesticides… Naturellement ! 
Parvenir au « 0 phyto » d’ici 2018, c’est le pari de la 
Communauté de Communes Loire-Layon pour les dix 
communes de son territoire. Nouveau parc de matériel, 
formation des agents des espaces verts et de la voirie, 
information des habitants, le « plan de désherbage » entre 
désormais en phase de réalisation, un effort collectif 
auquel chacun d’entre nous peut apporter sa contribution.

ECOURUES 

DU LAYON : 

POUR UNE 

MEILLEURE 

QUALITÉ 

DE L’EAU

Depuis l’hiver 2009, 
le Syndicat Mixte du 

Bassin du Layon a modifié 
la gestion des ouvrages 
hydrauliques implantés 

sur le cours du Layon. 
Cette gestion répond aux 

objectifs de la Directive 
Cadre européenne sur 

l’Eau qui impose un bon 
état écologique des cours 

d’eau pour 2015.

Les objectifs 
recherchés sont : 

• un meilleur auto-curage 
de la rivière en favorisant 

le transport des sédiments,

• une circulation des 
poissons facilitée en 

réduisant les obstacles,

• une limitation des 
inondations pour sécuriser 

les populations et 
les biens,

• une oxygénation de l’eau 
afin d’améliorer sa qualité.

Le clapet de Chalonnes 
a donc été abaissé 

le 12 octobre dernier 
avant la remontée du 

niveau d’eau de la Loire 
et l’ouverture des autres 
ouvrages est intervenue 

lors de la crue qui a eu 
lieu fin octobre. 

La remontée des ouvrages 
est prévue fin mars 2013 
avant la saison estivale. 
Il est recommandé aux 
propriétaires riverains
 et aux agriculteurs de 

profiter de cette période 
pour effectuer leurs 

travaux d’entretien de 
berges ainsi que le retrait 

des embâcles (troncs, 
obstacles divers...).

RENSEIGNEMENTS 
Syndicat Mixte du Bassin du Layon

Tél. 02 41 59 86 59
ludovic.peaud@eau-layon-aubance.fr

EN BREF

Fin juillet, 4 arbres du plan d’eau du Layon ont été victimes de vandalisme. Leur écorce a été retirée sur près de 
70 cm de haut, sur tout le pourtour du tronc. La sève ne circule plus dans l’écorce pour nourrir le feuillage et grâce à 
la photosynthèse approvisionner les racines.. « Dépouillés de leur écorce, ces chênes du Marais sont voués à mourir et 
devront être abattus », explique Patrick Chrétien, responsable des espaces verts de la commune. « Leur absence dénaturera 
irrémédiablement le paysage du plan d’eau », se désole Florence Foussard, élue responsable de l’environnement.

Des arbres en danger

  au plan d’eau du Layon

Les communes membres de la Communauté 

    de Communes Loire-Layon 

   s’engagent contre 
   l’utilisation des pesticides
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DOSSIER

LE RETOUR DU MARCHÉ SUR LA PLACE 
LE 30 OCTOBRE ÉTAIT UN ÉVÉNEMENT 
ATTENDU. COMMENT L’AVEZ-VOUS 
PRÉPARÉ ?
Dès le début des travaux de la place de l’Hôtel de 
Ville, nous avons travaillé en concertation avec 
les commerçants et pris des décisions collégiales. 
La Municipalité a mis les moyens nécessaires, 
notamment avec le recrutement cofinancé par 
l’Etat d’un chargé de mission, Philippe Vantrimpont, 
dédié à la communication et à la concertation entre 
usagers de la place (riverains, commerçants) et les 
entreprises de travaux. En parallèle, nous avons mis 
en place un groupe de travail qui a pensé et organisé 
le déplacement puis le retour du marché sur la place. 
Il était composé des policiers municipaux, qui ont 
fait un travail remarquable, de Philippe Vantrimpont, 
de Rémi Delaunay et de Dominique Dreano du 
Groupement des Commerçants, de Patrick Pelletier 
de l’association du Marché de Chalonnes, de Michel 
Dolay de l’Union Départementale des Commerçants 
des Marchés de Maine-et-Loire, d’Annick Denecher, 
de Roger Chotard, de Christelle Imbert, de 
Frédérique Ricou, de Pascal Gautier, commerçants 
non sédentaires, des membres de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie d’Angers et de moi-même, 
représentant de la Municipalité. Le 30 octobre, la 
très grande majorité des commerçants ont retrouvé 
leur emplacement initial et tout s’est bien déroulé.

LE DIALOGUE S’EST RAPIDEMENT 
INSTALLÉ ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET LES 
COMMERÇANTS ?
Dans certaines villes, un dossier d’une telle 
importance peut rapidement mettre le feu aux 
poudres. Lors de l’élaboration du projet de 
restructuration de la place de l’Hôtel de Ville, le 
maintien de la dynamique économique a été placé 
au cœur de nos préoccupations. La Municipalité 
a joué son rôle en soutenant les commerçants, en 
menant des actions de communication en faveur 
du commerce local. Nous avons tenté d’atténuer les 
difficultés du chantier grâce à la concertation, aux 
échanges, en essayant de tenir compte des contraintes 
de chacun. Pour autant, nous sommes conscients 
que, malgré tous nos efforts, il y a eu des moments 
difficiles et nous remercions les commerçants et 
les riverains pour leur patience et leur ouverture au 
dialogue. Le déplacement du marché a duré 10 mois.  
La Municipalité s’était engagée à son retour sur la 
place avant les fêtes. Pari tenu.

POURQUOI NE PAS AVOIR LAISSÉ 
LE MARCHÉ RUE CARNOT ?
Quand on a déplacé le marché rue Carnot, les 
premiers retours étaient plutôt positifs autant de la 
part des clients que des commerçants. Mais après 
quelques semaines beaucoup de commerçants 
du marché avaient hâte de revenir sur la place, 

notamment pour des contraintes techniques. 
Les rues sont étroites et il leur est difficile de 
manœuvrer leurs camions. Les retours de la 
clientèle et des commerçants de la rue Carnot et 
du Vieux Pont étaient quant à eux très partagés.  
Et puis, le marché sur la place c’est historique !  
Il existe depuis le début du siècle dernier. A l’époque 
c’était un champ de foire. Dans sa configuration 
actuelle, le marché existe depuis 1988.
De plus, sur la place de l’Hôtel de Ville, la visibilité 
est bien plus grande. Pour rappel, une étude a 
montré que 14 000 véhicules traversent la ville 
chaque jour. Soit plusieurs milliers de personnes qui 
chaque mardi voient le marché, le nombre important 
de commerçants, la richesse de la vie économique 
de Chalonnes. Dans la rue Carnot, il n’y a de visibilité 
qu’en entrée de rue ce qui minimise son impact et ne 
rend pas compte de son importance.

QUELS SONT LES ENJEUX ÉCONOMIQUES 
DU RETOUR DU MARCHÉ SUR LA PLACE ?
On identifie souvent une ville à son marché.  
Le marché est un rouage essentiel à la dynamique 
économique de notre ville et Chalonnes rayonne 
aussi grâce à son marché, de renommée 
départementale. C’est le 3e plus important marché 
de Maine-et-Loire, derrière Angers et Cholet.  
Le marché alimentaire, place des Halles, a un impact 
très élevé et profite aux commerçants sédentaires. 

Interview de Marc Schmitter, 

����������
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Le marché
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Il génère un pic d’activité à la fin du printemps  
et attire beaucoup de touristes. De plus, Chalonnes 
a la particularité d’avoir deux marchés, alimentaire 
et non alimentaire.
L’année 2012 a été une année économiquement en 
demi-teinte notamment pour les commerçants du 
marché. L’alimentaire a peut-être moins souffert. 
D’anciens commerçants vont bientôt prendre leur 
retraite, des jeunes vont reprendre l’activité, il nous 
faut les soutenir dans un contexte économique national 
difficile. L’enjeu du retour du marché sur la place c’est 
aussi de renforcer la dynamique du mardi matin. 

LES GRANDES SURFACES ET LE MARCHÉ 
NE SE FONT-ILS PAS CONCURRENCE ?
Les comportements d’achat ne sont pas les mêmes et 
l’un n’empêche pas l’autre. Malgré les deux grandes 
surfaces présentes sur la ville, le marché reste très 
attractif. Il participe activement à la dynamisation 
du centre-ville. Nous restons vigilants pour garder 
cet équilibre. Tous les projets de la Municipalité sur 
le plan du développement économique tiennent 
compte de cette synergie entre les grandes surfaces, 
les commerces et le marché. Avec le projet du 
quartier commercial du Marais, il ne faut plus penser 
la concurrence entre grandes surfaces et centre 
ville. La vraie concurrence se situe au niveau des 
pôles commerciaux qui nous entourent, et c’est la 
synergie entre tous les commerces de la commune 
qui permettra de renforcer le rayonnement 
commercial de Chalonnes.

Les commerçants du marché alimentaire
Le marché alimentaire concerne environ 50 
commerçants permanents et de passage : 
fruits et légumes, volailles, poisson, boucherie, 
fromage, épices, fleurs, épicerie fine et 
produits régionaux, produits laitiers, vins, 
fouasses et crêpes à emporter, ustensiles de 
cuisine, coutellerie, charcuterie).

Les commerçants du marché non alimentaire
Le marché non alimentaire représente 50 
commerçants et de passage : prêt-à-porter 
homme, femme, enfant, tissus, nappes, 
mercerie, matelas, meubles, maroquinerie, 
lingerie, linge de maison, disques et DVD, 
chaussures, chapeaux et gants, bazar, 
accessoires de mode, décoration.

50 
commerçants en alimentaire.

50 
commerçants en non alimentaire.

45% 
des commerces du non alimentaire 
viennent à Chalonnes depuis plus de 
20 ans.

Les plus anciens commerces viennent 
à Chalonnes depuis les années 50.

Le marché non alimentaire représente 
434 m linéaires de commerces.

Le marché de Chalonnes est le 3e plus 
grand marché du département, après 
Angers et Cholet.

LE MARCHÉ DE CHALONNES, 
UNE OFFRE COMPLÈTE ET 
DIVERSIFIÉE

QUELQUES CHIFFRES

JOURS ET HORAIRES
Le mardi de 9h à 12h
Marché alimentaire place des Halles + marché 
non alimentaire place de l’Hôtel de Ville
Le samedi de 9h à 12h
Marché alimentaire place des Halles

Nicole, cliente
« Je n’aime pas cette nouvelle configuration. Je trouvais le marché dans la rue Carnot plus 
convivial, là nous sommes entassés, les commerçants sont moins mis en valeur. Je suis 
venue aujourd’hui seulement parce qu’il fait beau. »

Roger, commerçant
« Dans la rue Carnot j’étais bien, mais ici sur la place 
c’est très bien aussi. Je trouve cet emplacement plus 
convivial, plus familial. C’est peut-être lié au beau temps 
qui est avec nous mais également à la restructuration. 
J’ai l’impression que les clients sont plus ouverts, 
qu’ils se sentent en sécurité pour vaquer à leurs 
occupations. »

Marie-Claude, cliente
« C’est la première fois que je viens au marché de Chalonnes. Ce sont des amis qui m’en 
ont parlé. Ça a l’air très bien. »

Mélia, commerçante
« Je préférais être dans la rue Carnot parce que les gens allaient faire leurs courses à 
l’alimentaire, ils traversaient la rue Nationale et allaient tout droit rue Carnot. De plus, ils 
pouvaient se garer facilement sur la place de l’Hôtel de Ville. Il y avait plus de monde dans 
les allées. Là sur la place il y a beaucoup de points d’entrée et de sortie et on ne voit pas 
tout le monde. »

Jacqueline, cliente
« Je préfère le marché sur la place. C’est plus structuré, on voit bien les commerçants.  
Rue Carnot c’était tout en longueur, je n’y allais plus c’était trop loin. Ici c’est plus vendeur. 
J’ai l’impression qu’il y a plus de commerçants maintenant, non ? »

Régis, commerçant
« Quand nous nous sommes installés rue Carnot tout le monde 
trouvait ça très bien. Mais maintenant les avis ont changé. La 
place est belle. On avait un peu peur au début. Mais là où je suis 
placé, je suis très bien. Il y a encore quelques ajustements à faire, 
les clients nous cherchent un peu, c’est le début, mais c’est une 
belle place et apparemment les gens sont plutôt contents.

Dan, commerçant
« Je suis content du retour sur la place, elle est bien faite. Avant, rue Carnot, il y avait 
quelques allées un peu mortes. Je vois beaucoup plus de clients ici et je travaille mieux. 
Je revois des clients qui ne venaient plus depuis qu’on avait déménagé rue Carnot. »

Les mots des commerçants, 
les avis des clients

Thérèse, commerçante
« Je trouve le marché très bien sur la place. Le circuit est bien 
organisé, on a une bonne visibilité dans les allées et l’ambiance 
est agréable. On a moins de contraintes d’installation que dans 
la rue Carnot. C’est le démarrage, encore quelques ajustements 
et ce sera le paradis ! »

En raison des fêtes de Noël et du Nouvel An
les marchés auront lieu

les lundis 24 et 31 décembre
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Chacun a eu connaissance du calendrier aztèque qui annonce la fin du monde le 21 décembre 2012. 
Les jeunes en ont parlé au Spot un après-midi. Et si ça arrivait ? Quelle trace laisserions-nous dans l’histoire ? 
Le projet de la Memory Box est né.
Les jeunes ont pour projet de figer le temps qui passe dans une capsule temporelle et de l’ouvrir dans 20 ans. Ce travail 
sera réalisé avec les aînés de la maison de retraite. Lors de temps d’échange et d’ateliers d’écriture en décembre, jeunes 
et aînés essaieront de décrire le quotidien des Chalonnais en 2012, leur perception du présent, leurs attentes. Ils glisseront 
aussi quelques objets dans la Memory Box qui sera officiellement enterrée le 19 décembre.

Figer le temps 
qui passe dans 
une capsule 
temporelle

SPOT
Responsable : Yohann Latté
3 avenue Laffon de Ladébat

Tél. 06 13 48 38 89 ou 02 41 44 85 69 
lespot@chalonnes-sur-loire.fr

wwww..facebbook.com/
lesppotstructurresjjeunesssechaalonneessurloire

La Memory Box

      ������������
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La Municipalité a mis en place un dispositif d’aide aux 
porteurs de projet. Si vous avez entre 14 et 25 ans, que 
vous avez une idée, un projet et que vous hésitez à vous 
lancer, l’espace Jeunesse Le Spot peut vous conseiller 
et vous aider à mener à bien votre projet. 

Ce dispositif municipal apporte aux porteurs de projets 
une aide technique, pédagogique et financière. Encadré 
par Yohann, responsable de l’animation jeunesse, vous 
aurez à disposition le réseau de la structure, des locaux 
et du matériel. Pour cela il vous suffit de pousser la 
porte du Spot, de retirer et de déposer votre dossier 
dès janvier et avant le 15 mai 2013.

C’est le moment de  passer de l’ombre à la lumière.

Cette année, les 56 jeunes chausseront leurs skis du 24 février au 2 mars 2013 destination 
Vallorcine en Haute Savoie. Le séjour est organisé en partenariat avec les communes de 
Denée, Ingrandes, Le Fresne et les centres sociaux de La Pommeraye, de Saint-Georges-sur-
Loire et de Chemillé.

Tarif en fonction du quotient familial. Il inclut : voyage, alimentation, hébergement,  encadrement, 
forfait rémontées mécaniques, location de skis.

De nombreuses actions d’autofinancement permettent aux jeunes de financer tout ou partie 
de leur séjour. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Yohann, responsable du Spot.

SÉJOUR SKI 2013 : DESTINATION VALLORCINE 

Quotients 
familiaux 0-350 351- 450 451- 650 651- 850 851- 1050 1051- 1250 plus de 

1250

Camp ski 
2013 90 € 135 € 180 € 225 € 250 € 270 € 290 €

La 

L M i i lité i l di itif d’ id
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Après la démission pour raisons professionnelles de Gersende Ndiaye, Alexandra Bourigault a pris les fonctions 
d’adjointe à l’Enfance Jeunesse, Jean-Michel Phelippeau de conseiller délégué à la jeunesse et Stéphane Guérif 
intègre le Conseil.

VIVRE ENSEMBLE

INSOLITE

Zone difficile d’accès, le 
nettoyage des parois de la 
piscine n’est pas toujours 

aisé pour les robots. 
L’été dernier, la ville a 

utilisé les compétences 
en plongée de Dominique 

Panterne, agent au service 
Espaces Verts.

EN BREF

Le Comité de Jumelage fait peau neuve
JUMEL’NEWS
Un des premiers projets de l’équipe du Comité a été la 
mise en place d’une newsletter. Une fois par trimestre, 
il sera le support d’information des actions et des 
événements à venir.

LE COMITÉ EST SUR FACEBOOK
Retrouvez l’ensemble des événements, photos, articles 
de presse ou toutes autres informations riches de 
l’activité du Comité. 

> www.facebook.com/
ComiteDeJumelageDeChalonnesSLoire49

UN NOUVEAU LOGO
Jusqu’au 8 février 2013, les Chalonnais sont invités 
à participer au concours pour la création du nouveau 
logo du Comité de Jumelage. Ce concours est ouvert 
aux Chalonnais âgés de 11 ans minimum. Règlement et 
inscription auprès des Membres du bureau ou par mail à 
jumelage.chalonnes@gmail.com.

SOIRÉE 

D’INFORMATION 

POUR MIEUX 

CONNAÎTRE 

L’ÉPILEPSIE

L’association Ariane et 
la ville de Chalonnes 
vous proposent une 
soirée information-

débat pour mieux 
comprendre l’épilepsie, ses 

manifestations, les premiers 
gestes en présence d’une 

personne en crise, l’impact 
sur le quotidien du patient 

et de son entourage.

Rendez-vous 
le 25 janvier 2013 à 20h30 

à la Halle des Mariniers, 
place des Halles.

RENSEIGNEMENTS : 
06 26 53 65 99 

ariane-epilepsie@laposte.net

GRATUIT

Modification 

 du Conseil municipal

A l’occasion du 35e échange entre les collèges de Tecklenburg et de Chalonnes, Stella Dupont, Maire de 
Chalonnes, a accueilli 80 collégiens dans la salle du Conseil. Cet échange entre les jeunes nourrit le jumelage 
entre Tecklenburg et Chalonnes qui perdure depuis maintenant plus de 30 ans.
Stella Dupont a remercié les équipes de direction et les enseignants des collèges pour leur implication professionnelle 
très forte qui contribue à la réussite de cette ouverture européenne et culturelle extrêmement riche.

TECKLENBURG ET CHALONNES : UNE OUVERTURE EUROPÉENNE 
ET UN ÉCHANGE CULTUREL EXTRÊMEMENT RICHE. 

É

Stéphane GuérifJean-Michel 
Phelippeau

Alexandra 
Bourigault
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VIVRE ENSEMBLE

68 ans après, la ville rend hommage à 3 jeunes combattants tués par les Allemands à proximité du lieu-dit de la 
Soulouze lors d’une mission de renseignements le 26 août 1944 sur l’Ile de Chalonnes. 
La plaque a été dévoilée le 26 août 2012 en présence de Maurice Battais, membre du groupe FFI lors de l’accrochage avec les 
Allemands, des élus de la ville de Chalonnes, de nombreux habitants de l’Ile, et de Jean-Philippe Chamaillet, auteur d’un livre sur la 
2nde Guerre Mondiale à Chalonnes qui a permis de retrouver les noms des 3 FFI.

* FFI (forces Françaises de l’Intérieure)

La ville rend 
hommage 
à 3 jeunes
combattants

2nde Guerre Mondiale, une plaque commémorative
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Cette soirée s’adresse à tous, familles, 
célibataires, jeunes et aînés de la commune 
qui souhaitent réveillonner dans une 
ambiance familiale et fraternelle. Un coin 
jeu sera installé à l’attention des jeunes 
enfants. 
La soirée débutera à 19h autour d’un 
cocktail sans alcool. Comme l’an passé  
3 commerçants de la commune s’associeront 
pour la préparation d’un repas festif. 
L’animation musicale de la soirée sera 
assurée par un nouveau professionnel. 

Le réveillon solidaire est organisé par 
l’association Calon’anim et le CCAS en 
partenariat avec les Restos du Cœur, le 
Secours Catholique, soutenus par Familles 
Rurales et l’ADMR. Il ne pourrait pas avoir 
lieu sans l’engagement réel de bénévoles 
qui sont des habitants de Chalonnes, des 
élus, des salariés du CCAS, des membres 
d’associations locales.

Le réveillon est solidaire par ses valeurs, mais 
aussi son prix. La participation financière est 

fixée en fonction des ressources du foyer.  
Le prix des repas adultes varie de 6 à 30 € et 
celui des enfants de 0 à 6 €. Les réservations 
et inscriptions auront lieu les samedis 15 et 
22 décembre de 9h à 12h au Foyer Soleil. 
Pensez à vous munir de votre quotient 
familial ou feuille d’impôt 2011 pour définir le 
montant de votre participation,Entrée libre.

CONTACT
CCAS • Tél. 02 41 74 10 82

ccas-chalonnessurloire@wanadoo.fr 

LE 31 DÉCEMBRE 2012, REJOIGNEZ-NOUS À LA HALLE DES MARINIERS POUR VIVRE 

ENSEMBLE LE 4e RÉVEILLON SOLIDAIRE

2
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VIVRE ENSEMBLE

AVEC LA NOUVELLE 

LIGNE DE CAR, 

PLUS BESOIN DE 

TROUVER UNE 

PLACE À LA GARE 

DE CHALONNES

Le département 
expérimente une nouvelle 

ligne de cars 
La Bourgonnière 

et place de l’Hôtel de ville 
vers la gare de Chalonnes  

Ouverte en septembre 
2012, cette nouvelle ligne 

de cars à la demande 
(ligne n°43) mise en service 
par le département dessert 

les communes de 
La Pommeraye, 

Bourgneuf-en-Mauges, 
Saint-Laurent-de-la-Plaine 

et Chalonnes vers 
la gare SNCF de 

Chalonnes-sur-Loire. 
L’objectif est de permettre 

aux habitants une 
utilisation quotidienne 

de ce service, ajustée en 
fonction de leurs besoins.

Chalonnes bénéficie de 2 
points de montée : 

• L’abri bus de la Bourgonnière 
le matin à 6h45 et 7h52. 

• La place de l’Hôtel de Ville 
à 6h50 et 7h57 le matin. 

Le matin, départ du train 
vers Angers à 7h03 et 8h08.

Le soir les retours 
à partir de la gare ont lieu 

à 18h06 et 19h10.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
au plus tard la veille pour le lendemain, 

au 02 41 81 48 14 
ou sur www.anjoubus.fr

LES TARIFS 
Exemple du tarif Pratik+ pour un 

abonnement adulte « travail » : 
77,30 €/mois (TER + ligne 43). Autres 

tarifs en fonction de votre situation.  
Pour les connaître, 

contacter la gare routière d’Angers 
au 0 820 16 00 49 

ou le site www.anjoubus.fr

PERMANENCES 

DE LA FMH 
«Union locale chalonnaise 

de la Fédération des 
Malades et Handicapés»

Tout les 3e jeudi de chaque 
mois a la salle des quatre 

moulins rue jean robin 
49290 Chalonnes-sur-Loire

Pour les personnes a 
mobilité réduite peuvent se 

stationner en haut

Tél. 02 41 78 10 42

EN BREF

La Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées, appelée 
Semaine Bleue, est un moment privilégié qui vise à informer et 
sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des retraités à 
la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les personnes âgées. A Chalonnes la 
semaine bleue est organisée tous les ans par le CCAS de la ville en 
lien avec les structures enfance et jeunesse.

Cette année le programme proposait une séance de cinéma avec les enfants 
des écoles. Le film d’animation L’âge de glace 4 et la découverte de la nouvelle 
numérisation de la salle de ciné de Chalonnes a beaucoup plus. Un après-midi 
jeu de l’oie a également permis aux aînés et aux enfants des Goulidons de 
partager beaucoup de chaleur. Le petit train a emmené les résidents du Foyer 
Soleil et de la maison de retraite visiter les nouveaux quartiers chalonnais, le 
quartier du Marais, la place de l’hôtel de Ville et son nouvel aménagement, 
le quai Gambetta et sa promenade, le parc de la Deniserie. La semaine s’est 
cloturée par un après-midi bien-être et détente.

Qu’est-ce que le plan 

«grand froid» ?
En cas d’hiver rigoureux, le gouvernement prévoit des 
dispositions particulières pour protéger les personnes 
qui vivent dans la rue. Lorsque le plan « grand froid » est 
déclenché, les équipes du Samu sont renforcées pour 
pouvoir venir en aide aux personnes sans abri et des places 
d’hébergement sont mises à disposition. Les préfectures 
et les mairies réquisitionnent les places d’hébergement 
d’urgence et mettent en place des dispositifs en fonction des 
situations locales.
Vous êtes inquiet au sujet d’une personne en détresse : 
n’hésitez pas à demander conseil en appelant le 115 
(numéro de téléphone gratuit).

En juin dernier, la société 
de la Basse-Île a installé 
une échelle de crue au 
Grand Rivage. 

Elle rend compte de la 
hauteur des eaux sur l’île 
depuis 1856. Les gens 
de passage pourront 
apprécier la hauteur que 
les eaux peuvent atteindre 
pendant les grandes crues.

Retour sur 

 �����������	����

UNE ÉCHELLE 
DE CRUE À 
LA BASSE-ÎLE
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2013, UNE NOTE IRLANDAISE 
POUR UN MILLÉSIME FACÉTIEUX !
Lancée en octobre 2011 pour fêter le 20e anniversaire du 
jumelage entre nos deux villes, l’invitation de la Fête des 
Vins à Ballinasloe s’est transformée en véritable coopération 
pour promouvoir les productions de nos deux régions. Une 
délégation française s’est rendue en Irlande fin septembre pour 
présenter les crus de 27 domaines viticoles, en compagnie de la 
Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou. Cette opération, qui a reçu 
le soutien de l’Ambassadrice de France en Irlande, Emmanuelle 
d’Achon, a permis de faire découvrir les richesses de notre belle 
cité des bords de Loire et de son vignoble. Il s’agissait aussi de 
commencer à organiser la venue d’une importante délégation 
irlandaise à la Fête des Vins qui se déroulera pour sa 54e édition 
à Chalonnes sur Loire les 23 et 24 février 2013.

LA PROCHAINE FÊTE DES VINS PROMET 
LE DÉPAYSEMENT, LA JOIE ET LE PLAISIR 
DE RENCONTRES EXCEPTIONNELLES
Le millésime 2013 ne pouvait rêver mieux pour marquer sa 
venue. Tout juste sorti des caves, le chenin d’Anjou sera marié 
avec les huîtres de Galway et tous les visiteurs pourront, dans 
la limite des stocks apportés, partager les saveurs de cet 
accord parfait durant les 2 jours.
Réservez d’ores et déjà votre week-end pour venir en famille ou 
entre amis déguster de grands crus et de merveilleux produits 
Irlandais au gré d’une ballade bien orchestrée. Et, si vous 
souhaitez apporter votre concours, proposer un hébergement 
où en savoir plus sur cet évènement, contactez-nous !

CONTACT
Tél. 06 60 34 36 26
Mail : upgv@voila.fr

wwwwww.fetteddeesvinnss-anjoou.frr

CONTACT
Tél. 02 41 78 17 71

association.cles@gmail.com 
https://sites.google.com/site/

associationcles/home

24e Fête des Vins 
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Réservez votre 
week-end 
pour venir 
en famille ou 
entre amis 
déguster de 
grands crus et 
de merveilleux 
produits 
Irlandais au 
gré d’une 
ballade... bien 
orchestrée !

PROGRAMME

SAMEDI
9h30 :  accueil des délégations à l’hôtel de Ville par 
 madame Stella DUPONT maire de Chalonnes-sur-Loire
11 h :  Chapitre exceptionnel des Fins Gousiers d’Anjou
13 h : Repas officiel
15 h : ouverture du Salon des Vins, 
20 h : Soirée Cabaret avec une note Irlandaise et élection de 

Miss Anjou 2013
DIMANCHE
Matin 
Randonnée du Père Nectar organisée en partenariat 
avec l’association « la Godasse »
9 h : ouverture du salon des vins et du premier vide grenier
10 h : arrivée de Miss Anjou
11 h : grande parade des confréries dans les rues de la ville
12 h : défilé de mode 
Midi : déjeuner « la Potée du Père Nectar »
Après-midi
• Mariage officiel des huitres de Galway et du Chenin d’Anjou
• Défilé de mode

Durant les jours : exposition sous chapiteau chauffé, 
salon de la voiture d’occasion et brocante en extérieur.

24

«CLÉS» UNE NOUVELLE ASSOCIATION CULTURELLE QUI A POUR OBJECTIF :
• d’organiser des événements à Chalonnes (concerts, expositions, projections de films, conférences), 
• de proposer des cours de langues vivantes (anglais, français, espagnol, arabe, chinois, hindi et persan), 
• d’offrir un service de traduction sérieux et fiable vers ou à partir des langues vivantes ci-dessus 
   et de langues anciennes (grec ancien, latin).
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VACANCES DE FÉVRIER Arts plastiques et yoga : « De la tête aux pieds ! » 
V iens t’exprimer avec ton corps, le faire bouger, l’écouter, s’amuser avec lui… et découvrir comment traduire plastiquement 
ces mouvements, ces gestes et ces rythmes pour créer des productions surprenantes… Ce stage sera conjointement animé 
par Martine Deschamps, professeur de yoga, et Séverine Lièvre, artiste peintre et professeur d’arts plastiques.

VACANCES D’AVRIL « Aux pays des monstres monstrueux… »
Viens rêver avec nous et imaginer des monstres les plus monstrueux qui soient… Petits, gros, laids, bossus, tordus… 
Tout est permis !!! A travers l’utilisation de diverses techniques d’arts plastiques (détournement de photos, collages, 
peintures, pastels, volume…) tu construiras le pays de tes monstres préférés.

DES STAGES POUR ADULTES LES 6 ET 7 AVRIL « A la rencontre de diverses approches de la gravure ». 
Les techniques de gravures sont diverses et permettent selon les outils et supports utilisés de découvrir la richesse du 
noir et blanc mais aussi la subtilité des gris, la finesse des traits et des gestes, pour créer des univers toujours riches et 
surprenants. Intervenant : un artiste graveur. Inscrivez-vous dès à présent !

> Informations pratiques dans le supplément « Agenda »

EN BREF

ASSOCIATION INITIALE 

POUR L’APPRENTISSAGE 
OU LE RÉ-APPRENTISSAGE 

DES SAVOIRS DE BASE : 
LIRE, ÉCRIRE, COMPTER, 

COMMUNIQUER.

Si vous ou l’un de vos proches 
rencontrez des difficultés dans 

votre vie quotidienne, si vous 
voulez aider vos enfants dans 

leur scolarité, savoir rédiger un 
courrier, calculer les dépenses 

du mois, être initiés au code de 
la route, progresser dans votre 

profession, Initiale peut vous 
proposer une formation gratuite 
basée sur vos centres d’intérêt. 
L’association s’adresse à toute 

personne de plus de 16 ans, 
sortie du système scolaire, 
quels que soient son statut 

et son origine.

UN EXEMPLE DE SOUTIEN
Vivant à Chalonnes depuis 

6 ans, mariée, mère de famille, 
salariée, cette jeune femme 

d’origine chinoise a demandé 
la nationalité française. 

Initiale l’a aidée dans son 
apprentissage du français 

et elle a passé avec succès 
les épreuves obligatoires 

et les entretiens pour être 
naturalisée. Bénévole dans 

les associations chalonnaises 
c’est avec dynamisme et 

générosité qu’elle s’investit 
dans sa commune.

NOUS RECHERCHONS DES 
FORMATEURS BÉNÉVOLES
L’association recherche des 
bénévoles sur le secteur de 

Chalonnes pour compléter son 
équipe. Vous aimez écouter, 

partager, transmettre ? 
Vous êtes motivé pour aider 

des personnes qui veulent 
apprendre ou réapprendre 
les savoirs de base ? Vous 

avez une compétence pour 
apprendre le français à des 

personnes d’origine étrangèr ? 
Vous avez un peu de 

disponibilité ? Rejoignez-nous.

CONTACT
Initiale Maison des services

Le Neufbourg 49 380 THOUARCÉ
Tél. 02 41 54 27 73

Une permanence est assurée 
le jeudi matin de 9 à 12h

Atelier arts plastiques 

 Stages pour les enfants

CONTACT
Tél. 02 41 78 25 28 

ou 02 41 74 93 31

LÉNIN CAFÉ

Lundi 31 décembre : 
grande fête russe. Dîner, 

danses et musique russes. 
Sur réservation. Tarif : 50€

RÉSERVATION
lenincafe@mail.com • 06 66 66 05 42

www.lenincafe.com

CHORALE « A TRAVERS CHANTS » 

CONCERT DE PRINTEMPS EN MARS

Les 41 Choristes de la chorale de Chalonnes-sur 
-Loire ont donné un concert au profit du Téléthon le  
30 novembre à la Halle des Mariniers et le 9 décembre 
à l’église Saint Maurille pour un concert exceptionnel 
de Noël.

La direction de la chorale est assurée depuis 10 ans 
par Lydia Jai-Descamps qui harmonise la plupart 
des chants. Tout au long de l’année, les personnes 
intéressées peuvent venir découvrir notre activité au 
cours des répétitions le jeudi soir à 18h45, à la Maison 
des Associations.  

CONTACT
Martine Piron

Tél. 02 41 78 37 68
martine.piron@hotmail.fr 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES 

DES ÉCOLES PUBLIQUES

Des animations pour soutenir les projets
L’APE vous propose des animations dont les bénéfices 
permettront de soutenir les projets d’école. A noter dès 
à présent dans vos agendas :
• « A l’approche de Noël », le 14 décembre pour les 
familles
• Le carnaval, le 23 mars
Nous sommes ravis d’accueillir chaque année de 
nouveaux parents bénévoles. Même une participation 
ponctuelle compte beaucoup. Pour toute question, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Les projets fleurissent à la Maison Familiale 

  de Chalonnes sur Loire

Elèves en terminale BAC PRO vigne et vins, en salle de dégustation.

LA MAISON FAMILIALE A FAIT INSTALLER UNE SERRE PÉDAGOGIQUE.
« C’est un plus pour notre école. Ce nouvel outil va nous permettre de mieux répondre aux exigences de l’examen CAPA ou BAC PRO 
surtout dans le domaine de la pratique horticole, maraichère ou pépinière », se félicite William POISSONNEAU, directeur.

LES ÉLÈVES DE CAPA TRAVAUX PAYSAGERS À L’HONNEUR
Les élèves de CAPA Travaux Paysagers sont à l’honneur avec la réalisation d’une terrasse bois qui permet aujourd’hui d’avoir un 
espace chaleureux et convivial très apprécié.

VITICULTURE-ŒNOLOGIE 
La Maison Familiale reconduit l’école de dégustation. A partir de janvier 2013, pour sa 4e année, l’école continuera ses initiations, 
ses séances d’approfondissement et ses soirées à thème sur les vins français et étrangers, avec Pascal BARUCHI, enseignant-
œnologue. Ces dégustations sont ouvertes à tous. Pour plus de renseignements : 02 41 78 02 07 ou pascal.baruchi@mfr.asso.fr. 

LA MFR FÊTERA SES 50 ANS EN 2013
La Maison Familiale fêtera ses 50 ans le vendredi 5 juillet 2013. 
Ce sera l’occasion de rassembler les anciens élèves, parents, 
administrateurs, maîtres de stage… un moment important pour 
la Maison Familiale et ses 2 500 anciens élèves. Sans oublier les traditionnelles 
portes ouvertes : samedi 2 février 2013, samedi 16 mars 2013 et samedi 6 avril 2013.

CONTACT
Maison familiale

10 avenue du 8 mai 1945
Tél. 02 41 78 02 07

mfr.chalonnes-loire@mfr.asso.fr
wwwwww.mmfr-cchaaloonneees.orgg

CONTACT
Anne Garnaud (présidente) Tél. 02 41 54 25 09

apechalonnes@gmail.com
http://apechalonnes.over-blog.com

La Maison 
Familiale 
fêtera 
ses 50 ans 
le vendredi 
5 juillet 2013

Les

L’antenne des bénévoles de la Ligue Contre le Cancer de Chalonnes 
organisait le 6 octobre un circuit de 1,17 km autour du stade Gaston 
Bernier, pour une marche-course individuelles où chacun pouvait 
participer à sa mesure. 160 personnes ont répondu présentes, de 2 
ans dans sa poussette, à 80 ans. Des records ont été enregistrés : 
10 tours dans la catégorie marche, 6 tours pour les enfants et 15 
tours pour les adultes dans la catégorie course. Cette matinée a 
été consacrée à la solidarité, à l’engagement personnel, toutes 
générations confondues, sans oublier l’esprit sportif.

508 KM POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER

« Nous étions 5 amis il y a un an pour créer cette antenne de la Ligue contre le Cancer. 
Nous étions 25 bénévoles pour organiser cette journée sportive et solidaire, sans oublier 
nos partenaires. Nous sommes très satisfaits », confient Bernard Cady et Annick Chazot, 
les responsables de cette journée.
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LES RESTOS DU 

CŒUR : TOUJOURS 

LÀ POUR LES PLUS 

DÉMUNIS
 

Chaque année, l’antenne 
des Restos du Cœur de 

Chalonnes distribue de plus 
en plus de repas.

Les Restos du Cœur se 
composent en France 

d’une association nationale 
et de 117 associations 

départementales. 
Ils ont pour but d’aider et 
d’apporter une assistance 

aux personnes démunies en 
leur distribuant gratuitement 

de la nourriture. Lors de la 
27e campagne, les Restos 

du Cœur de Maine et Loire 
ont distribué 1 324 119 repas 

soit une augmentation de 
17% par rapport à l’année 

dernière. Depuis 5 ans, une 
antenne des Restos du Cœur 

fonctionne à Chalonnes. Le 
bilan de l’inter-campagne 

2012 dénombre 28 familles 
bénéficiaires soit 65 adultes 

et enfants + 5 bébés.
Clotaire Hourdin est 

responsable de la structure 
de Chalonnes. Il est aidé dans 

sa tâche par 45 bénévoles 
qui, trois fois par semaine, 

réceptionnent les livraisons 
et distribuent des repas aux 

personnes et aux familles 
en difficulté. L’aide apportée 

par les Restos du Cœur 
est bien sûr alimentaire, 

avec la fourniture de repas 
selon la composition de la 
famille. L’alimentation est 

le plus important poste de 
ces Restos du Cœur ; les 

autres concernent l’hygiène, 
le vestiaire et le jardin, des 

éléments importants aux 
yeux des responsables de 

l’antenne locale.
La 28e campagne d’hiver a 

démarré le 30 novembre. Les 
bénévoles sont déjà à pied 
d’œuvre pour accueillir les 
bénéficiaires toujours plus 
nombreux. Les Restos du 

Cœur seront ouverts tous 
les vendredi matin de 9h30 à 

11h30 jusqu’à fin mars 2013, 
à la Maison des Associations, 

rue Jean Robin. 

Noël approche, pensez aux 
dons de jouets

Vous souhaitez donner des 
jouets aux Restos du Cœur 

pour que tous les enfants 
fêtent Noël ?

 Vous pouvez donner vos 
jouets tous les mardis de 
14h à 15h à la Maison des 

Associations, rue Jean 
Robin ou contacter Clotaire 
Hourdin au 02 41 78 13 79.

EN BREF

CONTACT
Frédéric ARRIAL (président) 

president.cck@gmail.com
http:///ccluubchaallonnnaaisdeekaaraate.rrd-h.frr

Club de Karaté 
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Le Club Chalonnais de Karaté accueille cette année plus de 
60 licenciés de tous âges et de tous niveaux. Compétition, 
approche traditionnelle, de loisirs ou recherche plus 
philosophique,  chacun trouve des réponses à ses attentes. 

Pour cette saison sportive le CCK innove : Philippe 
Kervoelen, instructeur au Club Sportif de la Défense 
de l’École du Génie d’Angers, donnera chaque mois aux 
licenciés adultes du club, débutants ou non, un cours de 
self défense. Le premier cours a pour thème : protection et 
riposte. Philippe Kervoelen est 2e dan de Tai jitsu, 1er dan de 

judo, 1° Dan ju jitsu, instructeur fédéral pour la Fédération 
Française de Karaté et Disciplines Associées, moniteur de 
close combat.
> Ces informations sont également disponibles sur notre 
site internet : http://clubchalonnaisdekarate.rd-h.fr

Le 19 septembre dernier, l’association CLASSE 47 
organisait une journée de découverte des richesses du 
sous-sol saumurois. Cette sortie a été l’occasion pour les 
58 participants de se retrouver et d’échanger beaucoup de 
souvenirs qu’ils pensaient oubliés après bien des années sans 
se rencontrer. Certains sont venus de Toulouse, Bordeaux etc..

LES CHALONNAIS DE LA CLASSE 47 
SE RETROUVENT

Le samedi 3 novembre, en présence de nombreux dirigeants, d’élus, parents et joueurs, le CAC football a reçu des mains 
de Jack Gastineau, vice-président délégué du District de football de Maine et Loire, d’Eric Salmon, membre du conseil de 
District et d’Arnaud Maindrou, CDFA, le label de bronze pour la qualité de son école de football. 
C’est la récompense du travail effectué depuis quelques saisons et matérialisé notamment par la création d’un emploi de 
responsable technique de l’école de foot. 

L’école de foot 

 
����������

Accompagnant les enfants ; (de gauche à droite) : Fabrice Gaudicheau, 
Alain Breheret, Sébastien Cornec, Jack Gastineau, Arnaud Maindrou, 

Eric Salmon, Valentin DAVY et Tanguy DAVY.

Ce fut également l’opportunité d’accueillir de nouveaux « nés en 47 » qui ont choisi Chalonnes et ses charmes 
pour y passer une retraite bien méritée. Cette inoubliable journée en autocar, a permis de mieux connaître les 
troglodytes, les champignonnières et le curieux château de Brézé. Chacun en a profité pour apprécier les fouées 
et les produits locaux, tant solides que liquides.
Avant de se quitter, une petite collation arrosée de vin de Chalonnes, a permis à tous de se promettre de continuer 
à se revoir. Dans l’avenir, de nouvelles journées seront organisées sur un thème différent. Merci à tous les 
participants.
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AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE

Depuis deux ans, la Communauté de Communes Loire Layon 
a lancé un programme d’aides destiné aux propriétaires 
souhaitant entreprendre des travaux d’amélioration de leur 
logement. Un logement a été réhabilité Sur la commune, une 
maison des années 70 a été réhabilitée et son propriétaire a 
bénéficié d’une subvention pour des travaux d’amélioration 
énergétique : isolation par l’extérieur et isolation du sous-
sol, permettant un gain énergétique de 40% entre avant et 
après travaux. L’OPAH a permis de mobiliser conseils et aides 
financières pour concrétiser ce projet.

Montant des aides pour cette opération :
Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) : 4 000 €
Etat : 1 600 €
Conseil Général : 500 €
Conseil Régional : 9 000 €,
Soit 15 100 € de subventions pour un montant total de travaux 
de 25 000 €.

L’OPÉRATION INTERCOMMUNALE DE RESTAURATION 
DES FAÇADES

Cette façade de la rue du Marais a été restaurée au printemps 
dernier. Les travaux concernaient l’enlèvement des plaques 
d’amiante, la pose de dégrossi et enduit de finition, la réfection 
des piliers en tuffeau). Le propriétaire a pu bénéficier d’une 
subvention intercommunale.

Les aides sont 
destinées 
surtout aux 
propriétaires 
occupants 
souhaitant 
réaliser des 
travaux dans 
leur résidence 
principale

L’Opération Programmée d’Amélioration 

 de l’Habitat (OPAH) se poursuit : 

 Profitez-en !

OÙ SE RENSEIGNER ? 

L’OPAH et l’opération intercommunale de restauration 
de façade se poursuivent jusqu’en novembre 2013. Elles 
sont destinées aux propriétaires bailleurs et surtout aux 
propriétaires occupants souhaitant réaliser des travaux 
dans leur résidence principale (travaux d’économie 
d’énergie, adaptation pour les personnes à mobilité réduite, 
mise aux normes de l’assainissement en zone inondable, 
restauration de façades...), sous conditions de ressources.

Si vous projetez des travaux dans votre logement, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès du PACT (prestataire retenu par 
la Communauté de Communes Loire-Layon) au 02 41 88 87 03  
ou lors des permanences sans rendez-vous de 10h à 12h :
• chaque 1er mercredi du mois à Chalonnes-sur-Loire 
 (mairie, salle du cadastre)
• chaque 2e mercredi du mois à Saint Georges-sur-Loire 

(maison des services sociaux)

L O

Facade avant Facade après
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HISTOIRE

Le vin est aussi un phénomène 
économique et religieux. Après 
la chute de l’empire romain, les 
moines ont maintenu et développé la 
viticulture autour de leur monastère 
car l’Eglise avait besoin de vin 
de messe. Saint-Vincent, patron 
des vignerons, rappelle que le 
christianisme a été le propagateur de 
la vigne et le meilleur propagandiste 
du vin. En Anjou, les premiers ceps 
ont été plantés 500 ans environ 
avant J.C.

QUELQUES MOTS 
SUR LA VIGNE...
Au Moyen-Âge, la plantation d’un 
vignoble s’effectuait souvent avec 
de simples boutures à talon : on 
plaçait dans des sillons profonds 
des boutures âgées d’un an 
auxquelles on avait conservé à 
la base une petite partie de bois 
plus ancien.

Le ban des vendanges 
Il était proclamé par le propriétaire 
et l’on punissait les vignerons qui 
commençaient à récolter avant 
la date prescrite. L’annonce était 
faite une semaine à l’avance et l’on 
postait des gardes dans le vignoble 
pour protéger le raisin qui achevait 
de mûrir. Le jour dit, au son des 
roulements de tambour, des sonneries 
de trompettes ou des cloches, toute la 
main d’œuvre disponible se répandait 
dans le vignoble.

Aller « guigner »
On protégeait les raisins des hommes, 
mais certains animaux en étaient 
également friands, comme en 
témoignent les nombreux lieux-dits 
« Guigne chien » ou « Dîne chien ». 
Dans ces vignobles, situés dans ou 
aux abords des villages, les chiens 
pouvaient aller guigner (vendanger) 
à leur aise.

Au XVIIIème siècle, la notoriété des 
vins de Chalonnes dépasse les 
frontières.
Les Hollandais remontaient la 
Loire, amarraient à Chalonnes au 
port Chailloux ou à l’embouchure 
du Layon et venaient chercher les 
vins de la région. Pointilleux sur la 
qualité, ils ne cherchaient que les 
meilleurs produits, à tel point qu’il 
a fallu créer des appellations : « vins 
pour la Hollande », les plus fins, 
« vins de Paris », de qualité plus 
courante.

DANS NOTRE PROCHAIN 
NUMÉRO 
Les cabanes de vigne : 
Un coteau… un chemin caillouteux… 
des alignements de ceps… parfois 
une cabane de vigne, petite maison 
de pierre ou de brique, c’est le 
paysage viticole typique de notre 
région.

La voilà la jolie vigne 

    des coteaux chalonnais

En Anjou, les 
premiers ceps 
ont été plantés 
500 ans av.J.C.

Dans cette nouvelle édition du magazine, Jacques René a souhaité nous parler de la vigne, de celle qui 
colore notre paysage et fait connaître notre territoire au-delà des frontières. 
La vigne tient une place centrale dans la tradition des peuples qui la cultivent. Elle a donné naissance  
à de nombreuses légendes. Parfois présenté comme un cadeau du diable, souvent comme celui d’un dieu,  
le vin constitue dans tous les cas un épisode important de la mythologie. Souvenons-nous de Bacchus  
et des célèbres bacchanales.

LE CLOS DE 

L’ECHELLE 
couvre une surface 

importante de terrain, 
planté en vignes. Le nom 

du clos indique que les 
vignes étaient protégées 

par des murets ou des 
haies. Pour pouvoir passer 
plus facilement d’un clos à 

l’autre, les paysans posaient 
soit une petite échelle 

double et basse appuyée des 
deux cotés de la haie, soit un 

échalier. Devant le nombre 
important de ces passages, 
les notaires se plaignaient 

de « passer plus d’échaliers 
que de contrats » lorsqu’ils 

allaient sur le terrain.

FEUILLE D’OR
L’appellation désigne le 

vignoble qui appartenait à 
l’abbaye Saint Serge. Son 

nom est du à la couleur 
mordorée de ses feuilles à 
l’automne. En 1702, Feuille 

d’Or avait une chapelle 
desservie par un chapelain 

en Notre Dame.

LA GRANDE VIGNE
C’est l’appellation d’un 

vignoble important, situé 
au-dessus des Deux Croix, 

sans doute le prolongement 
de Feuille d’ Or.

LE CLOS DE LA 

FORTUNE
Le vignoble situé entre les 

Deux Croix et le Coteau 
Moreau, figure dans la liste 
des héritages de Grésigné, 

en 1490, 1599. Son nom 
indique des vignes qui 
devaient être d’un bon 

rapport.
Dans les noms donnés aux 

vignobles, beaucoup en 
indiquent la qualité.

Les meilleurs sont appelés : 
Goutte d’or, Côte d’or, 

Pisse vin, Chante Messe, 
Vide cuveaux…

Les moins bons : 
Trompe baril, moque 

bouteilles, les chétives 
vignes, les piquettes, 

Gâtevigne…

EN BREF
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TRIBUNE LIBRE

Des inquiétudes budgétaires

Le budget de notre ville bénéficie aujourd’hui d’un contexte favorable et nous 
nous en réjouissons, au même titre que tous les Chalonnais. Cette situation n’est 
pas un hasard, mais résulte de décisions politiques et d’orientations prises dans le 
précédent mandat. Elle ne doit pas non plus masquer des dépenses actuelles que 
nous jugeons inconsidérées.

En 1995 les finances de notre ville étaient dans un état critique. Après une politique 
de rigueur menée jusqu’en 2008, le taux d’endettement par habitant était en 
dessous de la moyenne et notre budget présentait un taux d’autofinancement 
intéressant. 

En 2009, le gouvernement précédent, a permis aux collectivités territoriales de 
récupérer, avec une année de rattrapage, la T. V. A. En outre depuis cinq exercices 
la dotation de l’état a augmenté de près de 20% à Chalonnes. Cette allocation 
basée sur un recensement est liée, au développement de l’habitat de 1995 à 2007. 
Pourtant Madame le maire n’a cessé de critiquer la politique de l’état, en matière 
de dotation depuis 2008. Qu’en sera-t’il, dans les cinq années à venir ? 

Parallèlement cette évolution de la population augmente l’assiette de l’impôt 
(nombre de foyers imposables) au niveau de taxe d’habitation, d’où des recettes 
supplémentaires. Il est à souligner également que pendant les deux mandats 
précédents la ville a contracté plusieurs prêts à taux révisables qui aujourd’hui 
avec des taux excessivement bas, permettent de réaliser des économies 
importantes. 

Cette embellie financière masque d’autres réalités. L’augmentation importante 
des dépenses de fonctionnement depuis quatre ans due notamment aux emplois 
créés : culture, communication et autres, la rémunération supplémentaire de 
conseillers municipaux, soit 24 000 euros / an, les dépenses importantes liées à 
l’abandon du projet du siège de la COM COM, les conventions passées avec des 
associations telles que « Oeil Osa Gai » de Rochefort 12 000 euros / an ou l’agence 
de développement Loire en Layon de Thouarce 45 000 euros / an, le SIVU de 
Rochefort, l’abandon du projet des Ligerais en 2008, soit 59 000 euros d’honoraires 
en pure perte, la gestion du dossier de l’ancienne Gendarmerie, aujourd’hui à 
l’état d’abandon, qui faisait l’objet d’une promesse de vente de 400 000 euros, 
résiliée en 2008. Depuis, la municipalité a démoli les bureaux pour un montant de 
24 189,10 euros. 

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle caractérise une gestion qui suscite de 
véritables inquiétudes.

D. PAIROCHON, M-M. MONNIER, C. MULOT
J-C. SANCEREAU, S. CORNEC, A. MOREAU

Un budget 2013 rigoureux

Dans le contexte économique et social difficile, les politiques publiques et la 
sagesse nous incitent plus que jamais à réduire les dépenses et à optimiser les 
recettes. Pour autant, en maintenant une gestion des finances de la ville toujours 
plus rigoureuse depuis notre arrivée en 2008, nous gardons comme objectif de ne 
pas réduire la qualité du service rendu aux Chalonnais et de ne pas renoncer à des 
investissements attendus et nécessaires pour améliorer le cadre de vie, préserver 
l’environnement, dynamiser l’économie, animer le territoire et faire que nous 
vivions mieux ensemble.

Le mois de décembre est pour nous, et pour les services de la ville, le moment 
d’élaborer le budget pour l’année 2013, budget que nous voulons prudent et qui 
pourra être amendé en juin lors du budget supplémentaire. 
En préambule à la préparation de ce budget, nous tenons à rappeler que nous 
avons déjà agi pour participer à l’effort de redressement des finances publiques. 
Ainsi, en 2012, grâce aux excédents successifs du budget, nous avons pu réduire 
la dette de la ville de près de 800 000 € par rapport à 2008, tout en menant de 
grands projets d’investissements. Depuis 2008, ce sont au total près de 10 millions 
d’euros qui ont été investis au service des Chalonnais. Tout ceci a été réalisé sans 
augmentation sensible des impôts locaux (en 5 ans, un seul ajustement des taux de 
1,2%). Pour 2013, nous n’envisageons toujours pas de hausse des taux d’imposition. 
Si vous constatez que vos impôts locaux augmentent, c’est lié à l’augmentation 
annuelle des bases fiscales décidée au niveau national et à l’augmentation des 
taux appliqués par le Conseil Général.

En 2012 encore, nous avons pu investir dans des projets importants, tels que la 
place de l’Hôtel de Ville, l’aménagement du quartier commercial du Marais, les 
aménagements de voirie et d’assainissement du nouveau quartier des Ligerais, 
différents aménagements de sécurisation des circulations piétons, voitures et 
vélos, les travaux de regroupement des services sociaux à l’arrière de la Mairie…
Pour 2013, le budget primitif reste raisonnable et prévoit quelques aménagements 
de sécurité notamment à la Bourgonnière et rue des Sables, sur la digue autour 
du stade, des travaux d’entretien et de rénovation sur des bâtiments publics. Le 
plus gros projet de l’année 2013 sera sans conteste les travaux de restructuration 
de la Poste (qui est propriété communale et louée à la Poste) et de l’ensemble de 
l’espace public alentour. Le parking de la Communauté de Communes accueillera 
alors pendant quelques mois les installations temporaires de la Poste. 
Encore de beaux projets en perspective à Chalonnes !

L’équipe de la majorité municipale

Le mot de l’opposition >����������������
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COMPTES RENDUS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 
Retrouvez l’intégralité des comptes rendus de Conseil 
sur notre site internet www.chalonnes-sur-loire.fr, 
rubrique « découvrir Chalonnes »

PROCHAIN MAGAZINE EN MARS 2013 
Le prochain magazine de la ville sortira le 5 mars. 
Si vous souhaitez faire paraître des informations, les articles et photos doivent 
être déposés pour 19 janvier 2013 dernier délai, à l’accueil de la mairie 
ou par mail à communication@chalonnes-sur-loire.fr. 






